Grèce et Turquie: Athènes et Croisière en Mer Égée, séjour et croisière

Découvrez les merveilles d'Athènes et les Îles Grecques en faisant une croisière
C'est toujours un plaisir de naviguer, mais si vous le faites en plus de profiter du paysage incroyable de la côte de la Mer Egée, l'expérience devient
unique. Vous visiterez quelquesunes des plus belles parties de la côte de la Grèce et de la Turquie. Une croisière de 7 nuits où vous pourrez découvrir
les coutumes, la cuisine et le patrimoine du pays Hellène, un régal pour vos sens ...

Départs:
dès décembre 9999 jusqu'à janvier 1
Destinations Visitées:
Athènes, Le Pirée, Istanbul, Canakkale, Volos, Héraklion, Santorin et Mykonos.
Catégories:
Voyage de lune de miel, Archéologiques et Croisière.

Jour 1: Ville de départ  Athènes
Départ pour le vol à destination d'Athènes. Arrivée et transfert à l'hôtel. Hébergement.
Jour 2: Athènes  Le Pirée  Partez en Croisière
Transfert au port du Pirée pour les formalités d'embarquement. Départ prévu du Pirée à 16h00. Navigation de nuit.
Jour 3: Istanbul (Turquie)
Pension complète à bord. Arrivée à Istanbul (Turquie) à 15:30 h. Reste de la journée libre. Nuit à bord,
Jour 4: Istanbul (Turquie)
Pension complète à bord. Heure de départ prévue à 20h00. Nuit de navigation.
Jour 5: Canakkale (Turquie)
Pension complète à bord. Arrivée à Canakkale (Turquie) à 7h00. Départ prévu à 17h00. Nuit de navigation.
Jour 6: Volos (Grèce)
Pension complète à bord. Arrivée à Volos (Grèce) à 7h00. Départ prévu à 17h00. Nuit de navigation.
Jour 7: Héraklion (Crète  Grèce)
Pension complète à bord. Arrivée à Héraklion (Crète  Grèce) à 13h00. Départ prévu à 23h59. Nuit de navigation.
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Jour 8: Santorin  Mykonos (Grèce)
Pension complète à bord. Arrivée à Santorin (Grèce) à 7h00. Départ prévu à 13h00. Navigation. Arrivée à Mykonos (Grèce) à 19h00. Nuit de
navigation.
Jour 9: Mykonos  Le Pirée  Débarquement de la Croisière  Athènes
Pension complète à bord. Départ prévu à 02h00 Arrivée au port du Pirée à 9h00. Formalités de débarquement et transfert à l'hôtel à Athènes.
Hébergement.
Jour 10: Athènes
Journée libre pour découvrir la ville. Hébergement.
Jour 11: Athènes  Ville de départ
À l'heure convenue, transfert à l'aéroport. Départ du vol de retour vers la ville de départ. Arrivée. Fin du voyage et de nos services.
Services inclus dans le voyage
Vol allerretour.
Transferts selon programme.
Hébergement dans les hôtels prévus ou de catégorie similaires.
Croisière Celestyal Crystal II dans les Îles Grecques.
Cabine dans la catégorie choisie et assistance avec les bagages le jour de l'embarquement.
Petitdéjeuner, déjeuner et dîner pendant la croisière.
Distractions à bord, accès aux piscines, salles de gym et jacuzzis.
Service 24/24 et pourboires au personnel de bord.
Le programme quotidien, imprimé en plus de huit langues, indique les horaires des spectacles et fournit des informations détaillées sur toutes
les activités et les événements à bord du jour et les heures d'arrivée/de départ pour toutes les escales, les horaires des excursions, les heures
des repas, les événements ou hommages, et les heures d'ouverture et de fermeture de tous les commerces, de la salle de gym, du spa, du
salon de coiffure, de la discothèque et du casino.
Assurance voyage.
Services non inclus
Le jeu au casino.
Internet et utilisation du téléphone.
Service de blanchisserie.
Location d'un coffrefort.
Frais médicaux, photos professionnelles.
Frais supplémentaires de service en chambre.
Excursions à terre.
Snacks et boissons aux bars, salons et restaurants.
Produits et services du Spa.
IMPORTANT
 Les bébés de moins de 2 ans en Grèce doivent partager le même lit que leurs parents. Si vous avez besoin d’un lit bébé, ou de tout autre
service supplémentaire, veuillez en faire la demande dans chaque hôtel et payer la prestation directement auprès d’eux..
  Les chambres triples en Europe sont généralement des chambres de deux lits simples ou un lit double, où est installé un canapélit pour
accueillir la 3ème personne. Vu le manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons son usage dans la mesure du possible..
  Pendant les congrès et les événements spéciaux, les hôtels confirmés et lieux d'hébergement peuvent être des alternatives à ceux indiqués..
  Pendant le circuit en Europe, une seule valise et un seul bagage à main par personne sont autorisés..
  L'ordre de l'itinéraire peut être modifié sans avertissement pour des raisons d'organisation, mais en maintenant en tout temps les visites
inclues..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
  Les prix sont calculés sur la base du montant des entrées en vigueur au moment de la publication des programmes. Dans le cas d’une
augmentation de cellesci, vous en serez immédiatement informé..
  Si vous êtes une personne à mobilité réduite, veuillez nous contacter pour confirmer la pertinence du voyage..
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